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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The institute has attempted to obtain tha best
original copy available for fiiming. Faatures of this
copy which may be bibliographicalfy unique,
which may alter any of the images in tha
reproduction, or which may significantly change
the usual method of fiiming, are checked below.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

l~n Ccvers damagsd,'
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou peSliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque ®

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.a. autre que bleue ou noiref

Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

n

G

Tight binding may cause shadows or distortioiH
along interior margin/
L£ re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank teaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve b«en omitted from fiiming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces page? n'ont
pas été fiSmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires

L'tristitut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification d-ns la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

pn Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou peilicuiée:^

Pages discoloured, stained or foxet
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées •

Showthrough>
Transparence

Qudiity of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit^

.

J Comprend du matériel supplémentairt

Only édition available/

Seule édition disponible

I

I Pages damaged/

I I

Pages restored and/or laminated/

I /l Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

rri Showthrough/

I I

Qudiity of print varies/

r
I

Includes supplementary matériel/

r*~| Only édition available/

D Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir le meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessoua.
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The copy filmod hère has been reproduced thanks
to th9 generosity of:

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the beat qûallty
possible considering the condition and leglbility
of the original copy and In keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies In printed paper covers are filmed.
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or lllustrated impres*
sion, or the back cover when appropriata. A!l
other original copias are filmed beginning on the
first page with a printed or lllustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or iilustrat3d impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —»• (meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applles.

Maps, plates, charts, etc.. may be filmed at
différant réduction ratios. Those too large to be
sntirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left ta
right and top to bottom, as many frames as
raquired. The foliowlng diagrams illustrate th#
mathod:

•~"

1 2 3

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, at en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par ta

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symb< as suivants apparaîtra sur la

dernière Image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés è des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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L-t (

(No. 136.)

Circulaire au Clergé.

• •

f Abchevêché de Québec,
C 22 juillet 1885.

lit le Deum à chanter,

îî. Adoration réparatrice.

'
III. Réponse sur la manière de faire le chemin de la croix.

le retour de nos braves volontaires est une preuveque la guerre est finie dans le Nord-Ouest. AprèsTvoirprie pour obtenir la cessation de ce fléau. not?e devo r
^.'t de rendre grâces à Dieu qui a daigné exaucer nospneres. En conséquence, le premier dimanciraprèsT
ceptjonde a présente, il lera chanté un SlLdans les églises paroissiales et de mission LwLon
|./;«..nesediraplus à la messe

; mal aux messeentées du dimanche on dira comm; ci-devant ^orat
]fon Dens, rejugium.

uevdut i orai-

II.

MM les curés dans les paroisses desoueh Pst ^v,- a
adoration réparatrice sont priés dSrfJr f* ^"^^^^



M. Lubrecque, du séminaire. Il n'est pas nécessair;'

d'envoyer les noms.

m.

Vous trouverez ci-après la réponse à une question

que j'avais faite sur la manière de faire le chemin de la

croix. t

Agréez, Monsieur, l'assurance <îe mon sincère atta-

chement*

jjj E.-A. ARCH. DE QUÉBEC

(Apographuni.^

Beatissime Pater,

îufrascriptus Archiepiscopus Quebecensis liumilitef

postulat aolutionem sequentis dubii ;

• An indulgentias pii exercitii Viœ Cruels îucretur

qui singulas stationes percurrit absque genuflectendo "
'

Quebeci, diei 20 maii é A
Sanctitatis Vestr8e>

fcumillimus et addictissimus tiliuBj

(Signât.) ^ E.-A. Archpus Quebecen.

Ex audientia SSmi diei 28 junii 1885.

SSmus Dominus Noster Léo Divina Providentiii

PP XIII,referente me iufrascripto archiepiscopo Tyreii.,
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as necessair;'

une question

chemin de la

, sincère atta»

QUEBEC.

isis liiuuiliter

Jrucîs lucretuf

nuflectendo '*

''

} maii i. j*

8

Datem Ronise ex sed tlinf^» q r-^ • ,.

ni supra.
^^* ^' ^ongnis die et anno

(Signat.i Pro K. r. a, Secretario.

^EPHYRINUS ZiTELLr Off
gratis guocmnque tituîa,

'

l'vo vero ft^ograpîio,

«W«iè* PAROIS, ptei'^

Secretarius

A^eîildiœcœsk Quebecensîs,

i; i,l

..^

"!?•

liua,

PUS QUEBECEX.

.a Providentia

îpiscopo Tyreii.,




